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Circulaire No. 10: 
EDUCATEURS ET MISSIONNAIRES POUR NOTRE TEMPS 
12 Septembre 2003 
 
 
 
Chers frères, 
 
Dans le chapitre « Communauté en Mission », la Règle de Vie dit que « notre objectif premier est 
l’éducation de la foi » (art 71) par une grande variété de moyens, et que « les œuvres éducatives sont pour 
nous un moyen privilégié » à cette fin (art. 74). 
 
Beaucoup d’entre vous ont une expérience riche et positive dans ce travail d’éducateurs. Certes, l’éducation 
des jeunes n’est pas notre seul travail, mais depuis les origines ce fut bien là le principal engagement 
apostolique des Marianistes et on peut dire qu’aujourd’hui encore, partout dans le monde, l’éducation des 
jeunes reste notre apostolat le plus important. Même ceux parmi vous qui sont engagés dans d’autres 
secteurs apostoliques ont souvent quelques années d’expérience comme éducateurs et ils tendent à avoir une 
approche de leur mission qui soit formatrice et éducatrice. 
 
Au cours des visites récentes, les membres de l’Administration Générale avons été témoins de la vitalité et 
du développement de l’apostolat marianiste par l’éducation aujourd’hui, tant auprès des pauvres que des 
gens aisés, et cela depuis la tendre enfance jusqu’au seuil de l’âge adulte. Cette année, nous avons vu cela à 
l’œuvre dans des contextes aussi divers que la France, l’Afrique de l’Est, l’Europe Centrale, l’Espagne, les 
U.S.A, l’Amérique Latine et le Japon, et nous savons combien pareille action se déploie ailleurs. 
 
Après un temps de doute et de déclin, je crois que l’éducation catholique et marianiste s’épanouit d’une 
façon nouvelle. Il est évident que son avenir sera très différent du passé, avec une force et des accents 
nouveaux. Le dernier Chapitre Général nous a rappelé que « Voici que moi, le Seigneur, je vais faire du neuf 
qui déjà bourgeonne » (Is 43, 19). 
 
Dans cette lettre, je voudrais montrer cette nouveauté dans notre mission éducative et aussi réfléchir à notre 
mission comme éducateurs dans le monde d’aujourd’hui. Je crois qu’un tel sujet intéressera même ceux qui 
sont engagés dans d’autres champs apostoliques, car notre mission d’éducateurs de la foi est au cœur de 
notre identité marianiste. 
 
J’ai de plus en plus l’impression que « éducateur-missionnaire » pourrait être une bonne expression pour 
saisir et exprimer d’une façon adéquate la vocation marianiste, pour beaucoup d’entre nous, que nous soyons 
engagés dans une école ou non, dans notre pays natal ou sur un autre continent.  
 
 
Education et Mission : survol historique 
 
Le Bienheureux Père Chaminade voyait le travail éducatif comme une façon de servir la mission de rallumer 
la foi à son époque, « un point d’appui pour les leviers qui peuvent changer le monde moderne » (Ecrits et 
Paroles, I, p. 646 et 658). Il était convaincu qu’un certain type d’éducation méritait un engagement de ses 
disciples religieux pour la vie entière. La période qui suivit la Révolution Française vit fleurir un 
mouvement d’éducation universelle, non seulement en France, mais dans toute l’Europe, et notre Fondateur 
a joué un rôle important dans ce mouvement. Il a canalisé les efforts de ses disciples dans les quarante écoles 
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qu’il a fondées, en collaboration avec d’autres, dans de nombreuses régions de France et au-delà. (cf. l’étude 
de Peter A. Resch, Père Chaminade, Fondateur d’Ecoles, Dayton, 1955). 
 
Si nous remontons à nos origines, nous voyons que l’éducation chrétienne demandait un engagement massif 
de religieux. Rares étaient les éducateurs laïcs chrétiens formés et convaincus. Le soutien économique et 
social pour l’éducation était faible ou inexistant. Il fallait une détermination et un engagement missionnaires 
pour organiser et installer dans la durée une telle œuvre. 
 
Pour le Fondateur, le terme « missionnaires » désignait d’abord, non pas ceux qui servent sur des terres 
étrangères, mais des groupes d’évangélisateurs qui s’attachent à raviver la foi et à la renouveler. L’objectif 
de toute mission, telle qu’il la comprenait, était de transformer la société en rallumant l’esprit de foi. Il a eu 
l’intuition que les écoles étaient un instrument pour atteindre cet objectif missionnaire, dans un monde où 
l’athéisme, l’agnosticisme et l’indifférence religieuse semblaient dominants parmi les intellectuels et dans 
les médias. 
 
Ayant à faire à de jeunes éducateurs marianistes timorés et découragés à St. Rémy, il écrivait ceci à leur 
directeur, le P. Chevaux, en 1834 : « Vous êtes de vrais missionnaires. L’enseignement de la jeunesse, quel 
qu’il soit, n’est pas certainement la fin que vous avez dû vous proposer en vous consacrant entièrement à  
Dieu sous la protection spéciale de l’auguste Marie. L’enseignement n’est qu’un moyen dont nous usons 
pour remplir notre mission, pour introduire, c’est-à-dire, partout l’esprit de foi et de religion, et multiplier les 
chrétiens » (Lettre du 7 février 1834). 
 
Le pape Grégoire XVI (1830-1846), a laissé surtout le souvenir d’un pape qui a relancé les missions 
catholiques dans le monde. Au moment de lui adresser sa demande d’approbation de toutes les fondations 
marianistes, le Bienheureux Père Chaminade explique que son but avait toujours été « de raviver ou de 
rallumer partout le divin flambeau de la foi ». Après avoir œuvré de nombreuses années à fonder des 
groupes de laïcs, il dit au Pape qu’il en était arrivé à la conviction que « ce moyen, tout excellent qu’il soit… 
ne suffisait pas ». Il ressentait le besoin de fonder des congrégations religieuses masculines et féminines qui 
donneraient un témoignage fort de l’évangile et « disputeraient à la propagande, cachée sous ses mille et une 
couleurs, le terrain des écoles, en ouvrant des classes de tout degré et de tout objet, spécialement à la classe 
du peuple, la plus nombreuse et la plus délaissée »  (Lettre du 16 septembre 1838). 
 
Ecrivant aux religieux marianistes, après avoir obtenu l’approbation du pape, il insistait pour faire 
comprendre qu’ils étaient appelés à être des hommes en mission dans leurs écoles, des éducateurs de la foi, 
et non seulement des « industriels de l’enseignement » (Lettre du 24 août 1839). 
 
La tentation de limiter le sens de la mission à des techniques ou à des pratiques (« industriels de 
l’enseignement »), en tenant des écoles mais sans être de vrais missionnaires, a toujours été là, jusqu’à 
aujourd’hui. Mais il faut dire que c’est la dimension missionnaire qui a toujours motivé nos meilleurs 
efforts. 
 
Là où règne l’analphabétisme, où le progrès social pose de sérieux problèmes, le simple fait d’ouvrir une 
école qui marche bien, qui est efficace et régulière, qui montre un intérêt personnel pour chaque jeune et 
s’efforce de le former aux valeurs humaines et spirituelles fondamentales, en construisant une communauté 
humaine et une communauté de foi – constitue sans aucun doute une avancée à caractère missionnaire. 
 
Cette dimension missionnaire de l’éducation est particulièrement vraie pour les écoles situées dans des 
secteurs éloignés des grandes cités et parmi les pauvres. C’est là, parmi « les plus nombreux et les plus 
délaissés » que les premières générations de marianistes ont surtout fait leurs fondations. Après 1870, la 
législation a rendu la présence des religieux dans de telles écoles presque impossible en France. Ce modèle 
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primitif de fondation d’institutions éducatives a duré plus longtemps aux Etats Unis et en Suisse. Jusqu’au 
moment où les états allaient prendre à leur compte la responsabilité d’éduquer gratuitement les populations 
des milieux ruraux et des faubourgs populaires des villes, il s’est trouvé peu de personnes pour manifester de 
l’intérêt et encore moins pour avoir la capacité d’entreprendre un tel effort missionnaire. Pareil effort 
justifiait vraiment une vie de pauvreté, de chasteté, d’obéissance et de stabilité. C’est ainsi que les premiers 
marianistes sont devenus éducateurs-missionnaires. 
 
Des écoles marianistes se sont répandues par le monde avec cette façon de considérer l’éducation comme 
une mission. Vers la fin du dix-neuvième siècle, la fondation d’une école chrétienne pour de nouveaux 
immigrants arrivés aux Etats-Unis ou dans des secteurs nouvellement peuplés ou non chrétiens comme les 
plaines du Manitoba, les Îles Hawaï, l’Afrique du Nord ou le Japon, relevait évidemment d’un effort 
missionnaire dans tous les sens du terme. Il en a été ainsi tout au long du vingtième siècle pour les nouvelles 
fondations en Chine, en Corée, en Afrique et en Amérique Latine. 
 
Cette dimension pionnière et missionnaire des écoles chrétiennes marianistes est encore évidente 
aujourd’hui en des lieux où l’éducation est réservée à des privilégiés. Voici des statistiques éloquentes 
fournies par l’UNESCO : dans 23 pays du monde, moins de 50% de la population est alphabétisée. 
Aujourd’hui encore, 125 millions d’enfants ne fréquentent pas l’école primaire – 74 millions de filles et 51 
millions de garçons. En Afrique sub-Saharienne et en Asie du Sud, entre le quart et la moitié des enfants 
sont dans cette situation. Il y a encore 854 millions d’analphabètes dans le monde. La « fracture numérique » 
est encore plus impressionnante : si 14% de la population du monde utilise régulièrement internet, un 
milliard d’autres n’ont jamais utilisé même un téléphone ! Il est clair que l’éducation de base fait encore 
défaut en bien des points du globe. 
 
Au cours des dernier 40 ans, la plupart des nouvelles fondations d’éducation marianiste, formelle ou non 
formelle, l’ont été dans les villages, les secteurs défavorisés et isolés de notre monde. De nouvelles missions 
à caractère éducatif ont débuté au Togo, en Colombie, à Malawi, dans des zones indigènes du Mexique et de 
l’Inde, dans les pires taudis de grandes cités comme Bogota, Lima, Nairobi, Baltimore et Bangalore ; et 
aussi dans des villes pauvres sur tous les continents, comme Brazzaville, Lusaka, Mombasa, Latacunga, 
Callao, East Saint Louis, Almeria, Ranchi et Patna. Dans ces situations, notre travail éducatif est bien sûr 
d’une portée missionnaire et cela demande un extraordinaire engagement « durable ». S’il n’y avait pas cet 
engagement des religieux, bien des jeunes de ces secteurs n’auraient souvent pas accès à la moindre 
éducation digne de ce nom. J’ai personnellement été témoin du caractère missionnaire combien frappant des 
écoles élémentaires toutes simples que nous avons fondées en Inde. Et j’ai vu le même type d’écoles dans 
d’autres pays où le niveau d’éducation moyen est bas et où la simple existence d’une bonne école constitue, 
à l’évidence, une authentique « mission ». 
 
 
Pouvons-nous être aujourd’hui encore des Educateurs-Missionnaires ? 
 
Notre riche histoire dans cette mission éducative est amenée à constituer un tremplin pour l’avenir. Notre 
mission éducative comme religieux aujourd’hui requiert de la créativité, une nouvelle force et de nouveaux 
accents. Nous avons notamment besoin de développer en nous une conscience ravivée de cette dimension 
missionnaire de notre travail en éducation. 
 
Jadis, si nous voulions enseigner dans une école catholique, il était souvent préférable de se faire religieux. 
Mais aujourd’hui, il est clair, et cela à tous les niveaux de l’Eglise, que vous n’avez pas besoin d’être 
religieux pour dédier votre vie à un travail d’éducateur chrétien. 
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Partout aujourd’hui, pourtant, l’éducation reste une profession qui requiert un idéal, avec un engagement 
auprès des personnes et une bonne dose d’abnégation. Personne n’envisage cette profession en vue de 
devenir riche et célèbre. Quand même, parmi les pays développés, où l’école est pleinement intégrée dans la 
vie de la société, où les écoles d’état arrivent souvent à des niveaux de qualité très performants et touchent 
presque tous les enfants, où les écoles privées touchent souvent une élite sociale et économique, la 
dimension missionnaire de l’éducation peut être amenée à être moins évidente que par le passé. 
 
On peut dire que nous avons atteint l’objectif de voir jouer le rôle apostolique des laïcs en matière 
d’éducation plus vite et de façon plus complète que dans d’autres secteurs apostoliques au sein de l’Eglise. 
Près de 95% des enseignants dans les écoles marianistes de par le monde sont des laïcs. Beaucoup de ces 
enseignants et administrateurs laïcs sont des exemples remarquables du style éducatif marianiste. Des 
documents importants du Saint Siège à ce sujet témoignent de cette nouvelle conscience du rôle des laïcs. Et 
nous nous réjouissons de cette évolution à laquelle nous avons apporté notre contribution dans le passé et 
encore aujourd’hui. 
 
Il arrive que notre propre réussite constitue un véritable défi pour nous stimuler. Après des efforts longs et 
soutenus pour promouvoir le progrès spirituel, social et économique des personnes que nous formons, nous 
sommes arrivés à un certain succès. Et notre impulsion missionnaire n’est plus toujours ressentie avec le 
même besoin que jadis. Nous avons à considérer ce défi avec lucidité. Comme religieux, nous voulons 
toujours souligner la dimension missionnaire liée à la vocation d’éducateurs. Notre impulsion éducative doit 
s’exprimer par des procédés nouveaux si nous voulons rester « éducateurs missionnaires ». 
 
Un engagement éducatif peut-il, aujourd’hui encore, justifier un engagement à vie dans la pauvreté, la 
chasteté l’obéissance et la stabilité ? Pouvons-nous retrouver cet élan missionnaire pour l’éducation 
aujourd’hui ? 
 
Dans les situations de « marge » du Tiers Monde mentionnées plus haut, la réponse est évidemment oui. 
 
Dans d’autres situations, la réponse à cette importante question demande plus de réflexion et peut-être 
quelque nuance. Pour bien répondre, je voudrais d’abord réfléchir sur notre spiritualité propre, puis donner 
un aperçu empirique sur des Marianistes qui essayent de vivre leur mission comme éducateurs aujourd’hui. 
Et je conclurai en présentant cinq façons par lesquelles, je pense que nous pouvons continuer à vivre notre 
charisme : être des « éducateurs missionnaires » aujourd’hui. 
 
 
Quelques Traits caractéristiques d’une Spiritualité pour des Educateurs Missionnaires 
 
Le travail éducatif constitue une mission lorsqu’il émane de sources spirituelles profondes. Voici quelques 
dimensions du lien entre notre spiritualité et l’appel à être éducateurs-missionnaires : 
 
•  Marie, notre modèle, est éducatrice par excellence. Elle « coopère avec un amour maternel » à la 

formation des personnes à l’image de Jésus, son Fils premier né. Sa façon d’être présente est de l’ordre 
de la transformation des personnes, de leur motivation, de leur dynamisation, comme nous le voyons à 
travers ce texte que le Fondateur aimait particulièrement : les noces de Cana (Jn 2). Chaque jour, au 
moment de renouveler notre consécration, nous nous rappelons qu’elle nous envoie en mission. Nous 
comprenons cette mission comme une alliance avec elle, une assistance « dans sa mission de donner à 
son Fils premier-né une multitude de frères [et de sœurs] qu’elle forme dans la foi » (Règle de Vie 6). 
Elle nous aide à aimer notre tâche de formation dans la foi. Elle nous enseigne les vertus essentielles à 
tout éducateur et formateur :  accueil chaleureux – patience dans une lente avancée humaine – foi et 
persévérance dans un effort sur le long terme – volonté de semer sans se soucier de récolter  – 
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disposition à ne pas “rejeter comme mauvais ce qui n’est pas absolument bon” (cf. Constitutions de 
1839, 261-262). 

 
•  L’esprit de foi et de prière nous dispose à croire et à voir l’œuvre de Dieu en chaque personne, à avoir 

confiance en Dieu pour ce qui est des résultats de nos efforts éducatifs. Comme Marianistes, nous 
contemplons et mesurons la présence agissante de Dieu en chaque personne que nous rencontrons, 
confiants que chacun grandit à sa façon propre, attiré par Lui. Dans une attitude contemplative, nous 
acquérons la conviction et le courage nécessaire pour prendre des initiatives créatrices pour la formation 
dans la foi. Notre mission éducative ne consiste pas à faire passer par une sorte de moule comme pour 
former d’une façon qui serait pré-établie, ou à orienter vers un idéal uniforme abstrait, mais elle consiste 
à collaborer à l’action créatrice toujours renouvelée de Dieu dans la vie de chaque personne. 

 
•  Les vertus de préparation, de purification et de consommation nous apprennent à écouter en profondeur, 

à entrer en dialogue avec les personnes, a porter à chacun une attention personnalisée, à respecter la 
grâce propre donnée à chacun, à accepter que les résultats soient lents. Ces vertus nous aident dans notre 
travail avec les jeunes et aussi à collaborer avec nos partenaires dans une même mission partagée. 

 
•  Notre esprit de communauté tout comme notre esprit de famille facilitent la collaboration avec d’autres, 

qu’ils soient collègues ou étudiants. Cela nous motive pour nous aider à respecter chacun dans sa 
situation propre, à traiter chacun avec respect et affection, à ne pas renoncer même quand il s’agit de 
personnes difficiles et « gênantes ». Il nous faut commencer à l’intérieur de nos propres communautés 
religieuses qui devraient générer un climat de charité et d’unité, avec « une seule âme et un seul cœur » 
(Envoyés par l’Esprit, nE 33 g). Dans la communauté locale comme au niveau de notre mission 
éducative, nous faisons en sorte de faire une place à chacun, d’aider chacun à développer sa grâce et ses 
talents. Notre modèle est la famille, où chacun est accepté et accueilli, « quelque chose que vous n’avez 
pas à mériter, » comme dit le poète américain Robert Frost (« La Mort du domestique »). Nous 
apportons chacun notre contribution pour faire grandir la communion et la solidarité entre tous les 
partenaires dans la communauté éducative. 

 
•  La pensée marianiste, de nos jours, a tendance à mettre l’accent sur les dimensions sociales. Marie nous 

apprend à être « les hommes du Magnificat » (Envoyés par l’Esprit, 26). Une soif de justice, de paix, et 
d’intégrité de la création que nous ressentons fortement passera chez les jeunes et aidera à former chez 
eux une conscience sociale. Beaucoup d’étudiants viennent de milieux privilégiés et ont besoin d’ouvrir 
les yeux sur les réalités sociales du monde d’aujourd’hui. D’autres sont marqués par des blessures 
sociales et psychologiques qu’ils ressentent en raison de la pauvreté ou bien parce que personne n’a du 
temps à leur accorder ou ne manifeste d’intérêt à leur égard. Nos efforts pour appliquer l’Evangile à la 
société d’aujourd’hui peuvent être bien orientés lorsque nous aidons chacun à s’ouvrir au service des 
autres. Au cours de la guerre d’Irak cette année, en visitant le Japon, j’ai été frappé par l’intérêt des 
étudiants à parler d’œuvres de paix dans un contexte de conflit, et par la reconnaissance du lien qui 
existe entre la paix et la justice et la solidarité. 

 
•  Malgré toutes les faiblesses et fautes à notre actif, nous avons une expérience de composition mixte, une 

approche pastorale non-cléricale dans l’Eglise et un style participatif d’administration et d’animation 
dans nos communautés. Ces dispositions favorisent en nous des attitudes faites pour nous aider à 
travailler avec d’autres sur la base de plus d’égalité, et à former des jeunes en vue d’exercer demain un 
leadership de service des autres. Cela développe en nous une spiritualité d’inclusion, faisant que chaque 
individu a un rôle à jouer, respecté et influent. Une telle spiritualité est à même de promouvoir cette 
atmosphère de développement, de croissance, qui est familiale et libératrice, à laquelle nous sommes 
attachés dans l’œuvre d’éducation. 
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Aperçu de la Mission Marianiste Educative Aujourd’hui 
 
Il est clair que ces liens entre la spiritualité et notre mission éducative sont une source d’inspiration pour 
plus de 500 de nos frères – environ 70% de nos forces vives – qui oeuvrent comme éducateurs dans des 
contextes très variés. A côté de ces 500 frères, beaucoup d’autres, officiellement à la retraite, donnent encore 
un témoignage religieux très apprécié en offrant généreusement leur service bénévole pour la cause de 
l’éducation marianiste. 
 
Au sein d’institutions éducatives diverses, nous touchons environ 110.000 jeunes (estimation prudente), 
dans 27 pays, travaillant côte à côte avec environ 7.000 collègues laïcs. 
 
Les écoles primaires et secondaires – un peu plus de 100 – constituent le champ apostolique principal pour 
plus de 400 de nos religieux actifs. Ils sont au service de jeunes de trois à dix-neuf ans. Dans à peu près les 
trois quarts de ces écoles, nous avons toute la responsabilité pour ce qui est de la tutelle et de 
l’administration, même si dans de nombreux cas les Directeurs et autres cadres administratifs sont des laïcs. 
Dans ces écoles, nous travaillons avec plus de 5.000 collègues laïcs et nous touchons avec eux environ 
80.000 jeunes 
 
Nous sommes aussi présents d’une façon assez importante au niveau de l’enseignement supérieur. Nos trois 
Universités américaines (Dayton, St. Mary’s à San Antonio, Chaminade à Honolulu) emploient plus de 60 
marianistes à plein temps, avec 1.200 collègues laïcs, pour former 17.000 étudiants. Certains de nos frères 
de ces trois universités exercent un leadership important au niveau de l’enseignement supérieur catholique 
aux Etats Unis. Au niveau des résidences pour étudiants et de l’aumônerie, environ 20 autres marianistes 
assurent une présence pastorale parmi les étudiants dans d’autres universités en Espagne, Autriche, Chili, 
France, Pologne, Italie, Canada et aussi dans d’autres parties des Etats Unis. 
 
Au cours des dix dernières années, pour répondre à des besoins évidents dans le monde, certains de nos 
frères se sont aussi engagés dans des centres assurant une formation professionnelle, avec des programmes 
de développement économique, ou encore dans des écoles adaptées pour des groupes spécifiques  comme les 
gens du voyage ou les indigènes, des centres éducatifs alternatifs pour aider les jeunes qui ont quitté le 
système scolaire ordinaire, sans oublier les programmes pour les enfants des rues. Un exemple illustrant de 
façon extraordinaire ce genre de mission éducative: le P. William Christensen et ses collaborateurs au 
Bangladesh ont fondé plusieurs centaines d’écoles rurales qui touchent environ 12.000 enfants.  Ces écoles 
de villages, dirigées par des enseignantes issues des villages,  préparent les enfants à rejoindre les structures 
scolaires officielles.  
 
Le Chapitre Général de 2001 a pris bonne note du développement de ce genre de créativité éducative et 
missionnaire, que l’on classe sous la rubrique d’« éducation non formelle ». Ayant commencé avec une 
présence très réduite dans ce type d’éducation, nous avons fondé à ce jour environ 30 de ces centres, et 
touchons ainsi environ 10.000 jeunes, employant 65 de nos frères à plein temps. D’autres marianistes, bien 
sûr, assurent un service bénévole à temps partiel avec des programmes semblables dans un autre contexte. Il 
faut aussi préciser que la plupart de nos centres « non formels » sont dans des pays en voie de 
développement, mais nous en trouvons aussi quelques uns aux Etats Unis et en Europe. 
 
Une autre face importante de notre engagement dans l’éducation est représenté par la maison d’édition 
marianiste en Espagne, le « Groupe SM ». Sous la tutelle et la direction des deux Provinces d’Espagne, cette 
société est maintenant devenue la plus importante maison d’édition de manuels scolaires en Espagne et est 
en tête pour les publications de livres pour enfants et adolescents, en plusieurs langues, dans le secteur de la 
littérature religieuse et des publications périodiques. Le développement de ce consortium éditorial gagne 
rapidement en Amérique Latine, spécialement au Mexique, au Chili et en Argentine. Une grande part de ses 
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bénéfices est reversée à la Fondation « Santa Maria », qui crée et finance un grand nombre de programmes 
pour promouvoir la qualité et la dimension religieuse de l’éducation et remédier aux problèmes sociaux des 
jeunes en Espagne et en Amérique Latine. Près de 1.000 laïcs travaillent avec un groupe de sept ou huit 
religieux marianistes au sein de cette entreprise éducative très importante. 
 
Des Unités marianistes même petites réalisent des choses merveilleuses en matière d’éducation. Je pense par 
exemple aux quatre très grandes écoles marianistes qui forment plus de 7.000 jeunes au Japon. Ou encore 
aux 18 écoles marianistes qui regroupent 17.000 jeunes en Amérique Latine. 
 
Nous avons en moyenne cinq religieux actifs par école marianiste, mais il arrive qu’une école marianiste 
prospère soit tenue par un ou deux religieux, avec le soutien d’un Office d’Education bien organisé au 
niveau de la Région ou de la Province (comme, par exemple, au Pérou et en Argentine). Une telle présence 
de religieux réduite au minimum n’est certainement pas l’idéal. Pourtant, dans certains cas, le nombre limité 
de frères disponibles a un effet stimulant pour développer la créativité. Il arrive souvent que notre nombre 
réduit a poussé au développement d’une direction et d’un leadership unifiées pour toutes les écoles 
marianistes d’un même pays. Il arrive que la conscience des caractéristiques de l’éducation marianiste et de 
notre riche héritage pédagogique en même temps qu’une volonté d’engagement, soient très forts en des lieux 
où les religieux sont très peu nombreux. En pareils cas, nous trouvons des collègues laïcs et des parents 
souvent enthousiastes pour apprendre et intérioriser la tradition éducative que nous proposons, et ils 
ressentent un plus grand besoin de s’engager dans cette direction d’étude et d’explicitation de notre esprit. 
 
Même lorsque les circonstances favorables permettent d’avoir un plus grand nombre de religieux dans 
chaque école, je crois bon de demander instamment à toutes les Unités de la Société de promouvoir un 
Office d’Education effectif avec un staff approprié, pour maintenir le contact entre les écoles de l’Unité, 
organiser des séminaires et des programmes de formation pour les enseignants et les administrateurs, 
coordonner les finances et fixer des buts et objectifs pour la mise en pratique des caractéristiques de 
l’éducation marianiste. Dans plusieurs pays (par exemple la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Chili, 
l’Argentine, le Pérou, les Etats Unis), des fondations ou d’autres structures associatives ont été mises en 
place pour s’occuper de ces questions dans nos écoles comme pour assurer une bonne gestion financière et 
juridique. 
 
Le projet des Caractéristiques de l’Education Marianiste a suscité partout un intérêt réel pour l’éducation 
marianiste. Ce qui peut paraître évident pour nous, relevant d’une tradition qui nous a nourris pendant des 
générations et dont nous nous sommes imprégnés comme par osmose, est perçu par beaucoup d’autres 
comme quelque chose de nouveau et de stimulant, un point de référence pour l’identité et l’engagement. 
Educateurs et parents apprécient partout l’esprit de famille, l’orientation personnaliste, l’effort en faveur 
d’une formation intégrale de toute la personne, la place faite à l’engagement social, à l’adaptation aux temps 
qui changent, et aussi une référence délibérée mais sans contrainte aux croyances et aux valeurs. Ils trouvent 
dans ces Caractéristiques un projet éducatif qui leur convient. Dans certains cas, d’autres secteurs 
apostoliques marianistes comme les paroisses et les centres de retraite ont commencé à mettre au clair leur 
propre document de référence du type « Caractéristiques… ».  
 
Je voudrais dire un merci particulier à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour définir cette « charte 
» que constituent les Caractéristiques, et ensuite pour les répandre dans les diverses Unités de la Société. Ce 
document a apporté une forte contribution pour revitaliser notre principal apostolat à notre époque, et en 
conséquence, pour renouveler la vie marianiste partout dans le monde. 
 
Même des non catholiques et des non chrétiens apprécient notre clarté en définissant des valeurs et des 
principes de référence et ils s’accordent généralement pour trouver qu’ils peuvent adhérer à notre projet 
éducatif sans problème. Je pense, par exemple, à l’évaluation positive des principes éducatifs marianistes 
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que nous avons entendus de collègues non chrétiens en des lieux comme la Tunisie et le Japon. Certains 
nous rejoignent même pour voir en la figure de Marie une inspiration pour un style d’éducation. 
 
Au cours des sept dernières années (que j’ai passées à l’Administration Générale), nous avons dû retirer des 
communautés de plus d’une douzaine d’écoles, mais à l’exception d’une seule, ces écoles continuent en tant 
qu’institutions catholiques à servir dans leur secteur propre. Plusieurs d’entre elles relèvent d’un Office 
d’Education qui les anime, dans une Province ou une Région marianiste, et entretiennent un engagement 
délibéré dans le sens du charisme éducatif marianiste. Dans cette même période de sept ans, nous avons 
ouvert une vingtaine de nouvelles œuvres d’éducation, souvent du type « éducation non formelle ». 
 
 
Cinq Façons d’Être Educateur-Missionnaire Marianiste aujourd’hui 
 
Après avoir réfléchi sur notre spiritualité et avoir partagé cet aperçu de la mission éducative marianiste de 
par le monde aujourd’hui, nous pouvons voir que la notion d’« éducateur missionnaire » est toujours pleine 
de sens, comme au temps du Bienheureux Père Chaminade. Mais comment pouvons-nous concrétiser cet 
idéal, dans le contexte de notre temps qui a changé ? Je voudrais conclure en partageant avec vous cinq 
façons où je pense que les Marianistes aujourd’hui peuvent continuer, actualiser ce charisme : être des « 
éducateurs missionnaires. » 
 
 

1. Collaboration en partenariat avec les éducateurs laïcs, assurant la tutelle et l’animation des 
écoles dans un style chrétien et marianiste fort. 

 
Aujourd’hui, il est clair que notre activité apostolique en éducation doit être vue sous l’angle du partenariat. 
Quand j’ai commencé à enseigner, il y a quarante-cinq ans, j’étais un des 35 religieux faisant partie de 
l’équipe enseignante en secondaire, avec un seul laïc ! Et plusieurs parmi vous pourraient témoigner d’une 
expérience semblable. 
 
Religieux, nous avons toujours à jouer un rôle majeur comme éducateurs missionnaires, mais normalement 
aujourd’hui les éducateurs laïcs constituent le grand nombre de partenaires, illustrant de la sorte et de façon 
forte  la capacité pour les laïcs d’exercer  un important leadership dans la mission de l’Eglise. Notre tâche en 
éducation doit être poursuivie dans le cadre de la « spiritualité de communion » dont parle Jean-Paul II de 
façon si éloquente dans ses directives pour notre temps (Novo Millenio Ineunte, 42-46). Partout, ce que nous 
avons à faire de plus important se situera dans le développement et la promotion d’un leadership laïc fait de 
responsabilité et d’animation, partageant la tradition éducative marianiste avec nos collègues. 
 
Nous avons besoin d’œuvrer ensemble avec ces collègues laïcs pour faire en sorte qu’une éducation 
chrétienne et marianiste touche autant de personnes que possibles à l’avenir. Notre ambition première, dans 
bien des cas rejoindra cet élan missionnaire du Bienheureux Père Chaminade quand il rêvait de fonder des 
écoles normales partout en France : c’était pour aider des éducateurs laïcs à former de nouvelles générations 
de personnes à vivre selon la foi et à s’engager pour améliorer la société. 
 
J’ai déjà mentionné des façons pour nos religieux d’essayer de relever un tel défi : partager l’esprit 
marianiste, mettant en place des fondations  et des conseils d’administration pour guider les œuvres 
d’éducation, pour motiver et former de nouvelles générations d’enseignants. Dans ce domaine, un éducateur 
religieux peut apporter un « plus » conséquent dans les écoles « réputées » que nous maintenons, avec une 
perspective de « multiplication » chère à notre Fondateur. 
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Même en des lieux où une éducation « publique » de qualité est à la portée de tous, la dimension religieuse 
est absente de beaucoup de ces écoles. Ces écoles publiques sont dépourvues de ce qui a été dans la plupart 
des cas le cœur de toute éducation – le domaine des valeurs, croyances et motivations de type spirituel et 
transcendent. Notre tâche en éducation, à la suite de l’intuition de notre fondateur, ne consiste pas 
simplement à maintenir des écoles mais à nous assurer qu’elles sont bien des instruments pour la formation 
dans la foi aujourd’hui. Développer des écoles et former des enseignants qui, librement, choisissent de 
s’investir dans une forme d’éducation religieuse catholique constitue un grand objectif pour lequel nous, 
religieux, pouvons dépenser notre énergie, dans un engagement à vie. 
 
En fait, il y a un certain nombre d’initiatives intéressantes, grandes ou modestes allant dans le sens de faire 
partager ce style marianiste dans la formation initiale ou continue des enseignants. Nous trouvons de telles 
initiatives, par exemple, localement, dans bien des écoles, et aussi à une échelle plus large au niveau de nos 
universités aux Etats Unis, au niveau de la Fondation Santa Maria en Espagne, au niveau du leadership 
exercé par la tutelle marianiste en France, au niveau de nos Offices Régionaux d’Education  en Amérique 
Latine.  
 
Partout, dans une profession qui est notoirement portée à l’individualisme, nous sommes invités à 
promouvoir des équipes d’éducateurs en mission – faites de gens qui travaillent ensemble harmonieusement, 
partageant cette perspective commune de former des jeunes sur le plan humain et chrétien. Le travail 
d’équipe, en partenariat, doit devenir une caractéristique de premier ordre pour notre mission éducative. 
Travailler au cœur d’un groupe  de collègues éducateurs pour créer un tel esprit et un tel style peut être un 
travail missionnaire qui donne un sens particulier à un engagement à vie dans la pauvreté, la chasteté, 
l’obéissance et la stabilité. 
 
 

2. Toucher ceux qui n’ont pas normalement accès à une éducation de qualité, fondée sur des 
valeurs. 

 
Il y a encore de nos jours des besoins immenses pour créer des projets touchant ceux n’ont habituellement 
pas accès à une éducation de qualité, fondée sur des valeurs. Du temps de notre Fondateur, cette catégorie 
concernait presque tout le monde mis à part les classes moyennes et l’élite des grands centres urbains en 
Europe. Aujourd’hui, nous avons encore beaucoup de gens qui n’y ont pas accès. Pour toucher ces gens, 
nous devrions peut-être nous implanter dans les bidonvilles, les secteurs ruraux délaissés ou les pays en voie 
de développement. 
 
Je crois que ce courant que nous appelons « éducation non formelle » est porteur de grandes promesses pour 
demain. Une éducation de ce type ne trouve peut-être pas sa place dans les schémas académiques standards 
auxquels nous sommes habitués, mais cela ne veut pas dire que ce soit sans exiger un haut degré d’expertise 
et de spécialisation. Il est clair que ce type de mission éducative requiert un engagement personnel exigeant. 
 
Au cours des années passées, j’ai été impressionné en découvrant de telles qualités, spécialement 
l’engagement personnel, lors de mes visites de centres de formation agricole comme celui de San Clemente 
(Colombie), Sotouboua (Togo), Voka (Congo) et Sainte-Maure (France) ; l’Institut Technique Chaminade 
Callao, Pérou ; le centre pour étudiants de la campagne et pour le développement à Uxpanapa, Mexique ; les 
projets REDS pour les enfants des rues à Bangalore et Ranchi, Inde ; le Centre de Formation Chaminade à 
Nairobi ; le programme MIRACLE pour recherche d’emploi à Malawi… et en bien d’autres lieux. 
 
Plusieurs Provinces ou Régions dans des pays plus développés ont adopté des projets nouveaux pour toucher 
ceux qui sont normalement privés de l’accès à une éducation de qualité et fondée sur des valeurs. Ne serait-il 
pas merveilleux que chaque Unité adopte des projets de ce type ? Ne serait-ce pas là une façon de réaliser 
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l’encouragement du Pape Jean-Paul II pour la béatification  du Bienheureux Père Chaminade : « toucher 
ceux qui sont éloignés de l’Eglise et qui ne bénéficient pas des moyens habituels de connaître le Christ » ? 
(Malheureusement, la frustration spirituelle et humaine vont souvent de pair). 
 
 

3. Mettre en place un style de pastorale auprès des jeunes, dans le cadre des écoles, des paroisses 
et des diocèses, qui soit parlant pour les jeunes et les jeunes adultes aujourd’hui. 

 
Une éducation religieuse et spirituelle est particulièrement nécessaire aujourd’hui. Beaucoup de jeunes ont 
grandi sans la moindre conscience d’un héritage religieux. Même si certains d’entre eux semblent être 
presque indifférents, beaucoup ressentent un vide et un besoin, et aspirent à des références spirituelles, avec 
un grand intérêt pour tout ce qui peut combler ce vide. Il arrive qu’ils se tournent vers des spiritualités 
exotiques ou des substituts de vraie religion (allant des fondamentalismes à la sorcellerie, aux superstitions 
et aux drogues). C’est peut-être en partie de notre faute comme religieux éducateurs : nous nous sommes 
trop centrés sur nos projets et nos organisations, et pas assez sur les eaux porteuses de vie fournies par 
l’expérience spirituelle. Il est clair que ce n’est que si nous en vivons nous-mêmes intensément que nous 
pourrons transmettre une spiritualité aux jeunes ! 
 
Même dans nos écoles, avec une identité catholique explicite et des cours de religion formels, il arrive que 
nos étudiants ne reçoivent pas énormément. Une heure d’instruction religieuse obligatoire et formelle par 
semaine n’est pas une réponse à une aspiration spirituelle authentique. 
 
Sur ce plan là aussi j’ai été impressionné par les efforts faits en direction de la pastorale des jeunes que j’ai 
vus naître un peu partout dans la Société, au niveau des écoles, des paroisses, des centres spirituels. Voici 
quelques exemples que j’ai choisis :  
 
•  Nos deux provinces d’Espagne fournissent des programmes marianistes riches et bien organisés au 

niveau des provinces sur le plan de la formation spirituelle, de l’éducation de la foi pour les étudiants et 
les jeunes paroissiens, pendant l’année académique comme pendant les vacances d’été. 

 
•  Aux U.S.A., le mouvement LIFE (Camps d’été marianistes pour jeunes et jeunes adultes, mettant 

l’accent sur la spiritualité et l’engagement apostolique) est depuis longtemps une source vitale  
d’expérience spirituelle pour des milliers d’adolescents. Les « anciens » de ce mouvement continuent 
souvent à se former dans la spiritualité marianiste. Nos paroisses U.S. ont souvent un « chargé des jeunes 
», religieux ou laïc, avec un programme riche et varié. 

 
•  En République Tchèque, privée le temps de deux générations de toute espèce d’héritage spirituel 

explicite, des étudiants proches du frère Larry Cada dans le cadre de l’Eglise Salvátor montrent un 
intérêt étonnant pour des communautés de foi chrétiennes. 

 
•  En France, le mouvement Faustino permet une expérience spirituelle unique avec pas mal de jeunes, et 

les groupes de jeunes adolescents et de jeunes adultes (JFM 15-30) ont une riche expérience de 
pèlerinages, de retraites, de vie et de prière communautaire. 

 
•  Dans des pays où de nombreux jeunes sont intéressés par la vie religieuse (Inde, Mexique, Kenya, 

Zambie, Côte d’Ivoire, Congo) nos religieux organisent des programmes du type « Partage de Vie » (« 
Come and See »), qui sont d’authentiques moments d’éducation de la  foi, une expérience de prière et de 
communauté chrétiennes. Quel que soit le résultat en termes de vocations religieuses, de tels 
programmes sont souvent une référence dans la vie de foi des jeunes. 
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Ce sont là juste quelques exemples de pastorale des jeunes qui m’ont impressionné. De tels programmes 
constituent d’authentiques exemples d’éducation de la foi, qu’ils soient liés à une école ou non. Le Chapitre 
Général a demandé à toutes les Unités et Zones de la Société d’investir davantage dans la réflexion par 
rapport à cette pastorale des jeunes. En avril 2004, la Conférence Européenne Marianiste a prévu d’organiser 
une rencontre de Marianistes sur cette question. Je crois que d’autres Zones/Secteurs de la Société 
envisagent de mener pareille réflexion  ultérieurement. 
 
Il est clair qu’un Marianiste engagé dans une telle direction pour développer une telle pastorale trouvera là 
un soutien et une motivation puissants dans sa vie de religieux. 
 
 

4. Mettre effectivement l’accent sur la justice, la paix et une gestion responsable de la création. 
 
La conscience missionnaire porte les éducateurs à mettre un accent particulier sur la solidarité. Et un tel 
accent peut avoir un effet positif surprenant dans une institution éducative. 
 
La solidarité devrait constituer la note dominante pour toute éducation chrétienne. Dans nos programmes 
d’éducation, solidarité veut dire donner  toute la priorité à l’éveil d’une conscience critique, à la promotion 
d’habitudes d’empathie, de dialogue, de respect et de tolérance pour ceux qui sont différents. Cela signifie 
aider les gens à reconnaître que toute vie est un don, et que chaque individu est responsable de la gestion des 
dons matériels comme  des dons humains qu’il a reçus, pour le bien des autres. 
 
Eduquer à la solidarité implique que l’on aide les gens à connaître la réalité du monde d’aujourd’hui et à 
comprendre les causes des problèmes qui rendent la vie difficile pour des millions d’êtres humains. Eduquer 
à la solidarité signifie aussi faire naître la prise de conscience de notre propre responsabilité, comme 
individus, comme nations, et comme disciples de Jésus, dans toute action pour améliorer la situation. 
 
Nous pouvons développer ce climat de solidarité et de construction de la paix dans notre pastorale éducative, 
en encourageant la diversité dans nos institutions, en trouvant des moyens créatifs pour permettre qu’une 
éducation de qualité soit accessible même à ceux qui ont besoin d’une aide financière ou qui ne sont pas très 
doués. L’objectif est d’aider à créer un monde où chacun puisse réaliser la plénitude de ses capacités reçues 
du Seigneur, pour les mettre au service des autres. 
 
Les expériences de service font intégralement partie d’une éducation à la solidarité. Des projets pour 
bénévoles, des jumelages avec d’autres œuvres d’éducation, des expériences de rencontres avec diverses 
cultures sont parfois des aides déterminantes pour réaliser de tels objectifs. En voici quelques exemples : 
 

•  Dans certaines de nos écoles aux Etats Unis, des expériences bénévoles pour servir les pauvres et les 
marginalisés, localement ou à l’étranger, font partie des requis pour les examens. 

 
•  En Europe, un certain nombre de nos institutions sont jumelées avec des écoles d’autres pays, 

souvent en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine. De tels jumelages profitent aux écoles plus 
pauvres, mais aussi à celles qui sont plus riches, ouvrant de nouveaux horizons, stimulant pour des 
échanges d’idées, des correspondances, des visites. 

 
•  Des jeunes italiens proches des marianistes soutiennent matériellement et en personnel plusieurs 

programmes pour enfants pauvres en Albanie. 
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•  En Amérique Latine, des équipes de jeunes étudiants chez les marianistes consacrent régulièrement 
et à titre bénévole une partie de leur été pour toucher des jeunes pauvres « oubliés » des zones rurales 
reculées. 

 
•  Le « Programme Lalanne » pour jeunes éducateurs prépare des étudiants de l’Université de Dayton à 

servir dans des écoles qui touchent des pauvres aux Etats Unis, et les accompagne un ou deux ans 
dans un engagement bénévole auprès d’eux. 

 
•  Des programmes de bénévolat pour la mission sont en plein développement, soit à l’intérieur des 

frontières, soit à l’étranger. Le Programme International du Bénévolat Marianiste coordonne les 
efforts pour toucher les gens au-delà des limites d’une nation déterminée. 

 
De tels efforts de solidarité ont besoin d’être multipliés dans toutes nos œuvres éducatives. Cela aide à 
donner  un accent missionnaire à l’éducation marianiste. 
 
 

5. Mettre l’accent sur une nouvelle synthèse – nécessaire aujourd’hui - entre foi et culture.  
 
Le Pape Jean-Paul II parle souvent du « nouvel aréopage » pour désigner ces forums de culture 
contemporaine où l’Eglise doit être particulièrement présente avec la bonne nouvelle de l’Evangile. Pour 
beaucoup de nos frères travaillant dans les universités, faisant de la recherche et des publications, ou 
travaillant dans les médias, cette mission est une réalité bien présente. Ceux qui travaillent au niveau de 
l’enseignement primaire et secondaire participent à cette mission en adaptant constamment leurs méthodes 
pédagogiques, leur style, pour faire en sorte que évangile et culture s’interpénètrent.  
 
Nous n’avons pas eu beaucoup de marianistes qui soient devenus des intellectuels, des chercheurs ou des 
écrivains. Mais nous avons toujours eu quelques exceptions remarquables, dont l’œuvre nous a tous enrichis. 
Aujourd’hui,  nous avons plus que jamais besoin de telles personnes, car la culture contemporaine est 
souvent bâtie sans la moindre référence à un horizon transcendant. 
 
Les résultats d’un tel apostolat intellectuel, qui peut paraître souvent insuffisant et très indirect, demandent 
un engagement spécial de foi et de persévérance. Le témoignage du travail dans ce domaine constitue une 
grâce particulière pour un groupe d’éducateurs missionnaires. 
 
 
Conclusion 
 
Au début de cette lettre, je posais la question de savoir si nous pouvons encore aujourd’hui être des 
éducateurs missionnaires. La réponse est évidemment oui, à condition que nous considérions cette mission 
d’une façon telle qu’elle fasse de nous plus que des « industriels de l’enseignement », répondant aux besoins 
et aux attentes d’aujourd’hui, avec une attention particulière pour les millions de jeunes qui sont pauvres et 
dans le besoin. 
 
La mission d’éducation nous tient à cœur, pour la plupart d’entre nous. Nous nous voyons comme 
éducateurs non seulement sur le plan de la profession mais aussi sur celui de la mission. Nous pouvons être 
appelés à faire de grandes choses demain en tant qu’éducateurs, dans la Société et dans la Famille 
Marianiste, si nous développons cette disposition à nous considérer comme « éducateurs missionnaires ». 
 
Les marianistes ont généralement pas mal de choses à dire sur le thème de l’éducation. Dans cette lettre, je 
n’ai pu en toucher que quelques aspects. Peut-être ai-je oublié quelque aspect que vous considérez comme 
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de première importance, ou ai-je accentué des points d’une façon différente de ce que vous auriez fait. Je 
vous invite à continuer à réfléchir et à prier sur notre vocation comme éducateurs missionnaires, et à 
partager vos points de vue avec d’autres Marianistes. Ainsi, même avec des points de vue différents, nous 
pourrons apporter chacun notre contribution à un nouvel épanouissement de la mission éducative marianiste, 
qui semble prendre forme aujourd’hui. 
 
Comme nous l’avons vu, Marie est notre premier modèle comme éducatrice. Même si son Fils était divin, 
elle ne cessait d’œuvrer pour faire toute la place à la sagesse et à la grâce, discernant pour savoir quand 
attendre patiemment (comme lorsque son Fils fut perdu au temple), quand aller de l’avant (comme à Cana). 
Prions tous ensemble pour que nous puissions être des éducateurs en mission pour notre temps, selon l’esprit 
de Marie et du Bienheureux Père Chaminade. 
 

Fraternellement, 
 
 
 
 

David Joseph Fleming, S.M. 
Supérieur Général 

 
 


